
 

 ENQUÊTE

C'est leur métier qui l'exige : ils cherchent à être proches du
pouvoir. Mais quelle est la bonne distance ? On a suivi la
caravane.

Avril 2007, entre les deux tours de la présidentielle, le candidat Nicolas
Sarkozy chevauche fièrement son destrier : c'est la carte postale
officielle envoyée aux français. Mais derrière lui, des journalistes

entassés sur un tracteur filment la mise en scène. L'image, terrible,
emblématique d'une presse embarquée ("embedded"), a marqué la

profession. Photo : Elisabeth André/Getty Images/AFP

Dilemme n°1 : Etre dans le bus (le train,
l'avion, le tracteur, etc.) ou pas
27 septembre, 7h30 du matin. Un car attend devant l'Elysée.

Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy part visiter une usine bio. Lui voyagera en

voiture. Le car, c'est pour les journalistes. Les politiques se déplacent

beaucoup. Surtout les présidents. La semaine dernière, c'était New

York ; demain, le Maroc. Aujourd'hui, l'Oise. Devant le car, des motards

ouvrent la voie. A l'intérieur, ça discute gentiment. Les membres de la

presse présidentielle - « le club », comme certains les surnomment - se

connaissent bien, voyagent ensemble quasi quotidiennement. Une

petite famille avec ses habitudes, ses codes, ses anciens, ses petits
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derniers.

Pour un journaliste politique, le meilleur moment, dans un

déplacement, c'est... le déplacement lui-même : quand, coincé sur son

siège de voiture, de train ou d'avion, le politique ne peut pas fuir, ni

téléphoner. « Attention, toujours préférer le retour, qui donne lieu à des

moments de grâce », conseille Nicolas Domenach (de Marianne et

i>Télé). Comprenez : le fauve, épuisé par sa journée marathon, se

lâche. Alors les places se négocient chèrement avec l'entourage. Les

voitures s'arrêtent sur les parkings d'autoroute pour permettre des

rotations de journalistes. Dans les allées du train, sur le tarmac de

l'aéroport, les journalistes « élus » (parce que représentants d'un média

« ami » ou « stars » supposées) passent devant. Ballet huilé. Leçon

d'humilité. Pour le déplacement dans l'Oise, Télérama a été

sélectionné par le service de presse dans un pool privilégié, autorisé à

trottiner sur les talons du Président pendant sa visite, mais n'a pas eu

accès à sa voiture.

En revanche, on a bien eu notre siège... à côté de François Hollande.

C'était le 21 septembre, dans un train Paris-Nantes. A la gare

Montparnasse, l'attachée de presse refusait d'indiquer le numéro de

voiture : « Il ne parlera pas à la presse, pas de off, il doit travailler. » Le

train à peine démarré, on court, se cogne aux confrères armés de

caméras. Premier wagon, deuxième wagon : il est là, dans un club 4

places. En face de lui, deux sprinters de haute volée, de France Info et

Libération. On se glisse sur LE siège qui reste, en écrasant résolument

son pardessus. L'attachée de presse veut protester. Trop tard. Sourire

du candidat. Adoubée. Gagné. Les autres peuvent aller se rasseoir.

François Hollande, entre deux bouchées de risotto SNCF, répond au

feu des questions : Sarkozy, Aubry, stratégie de campagne. Les deux

confrères connaissent leur François sur le bout des doigts. Le

ping-pong est rapide, souriant, mais on se vouvoie. A l'arrivée, la meute

de caméras frustrées ne le lâche plus.

Arnaud Leparmentier (du Monde) a raconté récemment sur son blog

l'épopée grotesque d'un voyage de presse en Libye. Le titre : « 26

heures de galère pour 2 minutes 40 de discours de Sarkozy. » La

vacuité du voyage et les détails donnés sur l'hôtel et les repas ont

déclenché un flot de commentaires furieux, fustigeant ce journalisme

de salon. Ces voyages organisés, vite consanguins, personne ne les

assume vraiment. « Une colo moutonnière », nous dit Matthieu

Ecoiffier, de Libération. « Pris en charge comme des touristes »,

renchérit Jeff Wittenberg, de France 2. Mais comment éviter de revoir

un jour la fameuse photo au tracteur (voir page 36) qui a marqué la

tribu des reporters au fer rouge ? « Je vous jure qu'il n'y a pas de

syndrome de Stockholm chez les journalistes ! » ironise Franck

Louvrier, le dircom du président Sarkozy. « Vous savez, pendant ces

voyages, ils peuvent mieux "sentir" les choses que ces chroniqueurs

parisiens scotchés derrière leurs micros ! » Les Christophe Barbier,

Eric Zemmour, Jean-Michel Aphatie et autres éditorialistes

multiplateaux-plurimicros apprécieront.
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Dilemme n°2 : Etre politiquement engagé ou
pas
Les journalistes politiques ont-ils des opinions politiques ?

Evidemment. Et majoritairement à gauche, paraît-il. Ainsi, au Figaro, la

rédaction « a toujours évité de faire un sondage interne sur les

intentions de vote, sourit Guillaume Tabard [ancien de la maison,

aujourd'hui aux Echos]. Parce qu'on savait que les résultats pourraient

surprendre. » Reste qu'écrire au Figaro en étant à gauche, ou dans un

média engagé sans l'être soi-même, n'est pas une sinécure. Miroirs

d'une société de plus en plus apolitique, les jeunes journalistes

débarquent d'ailleurs dans les services politiques de plus en plus par

hasard. Côté positif : ils ont plus de distance. Côté négatif : moins de

culture politique. Enfin, c'est ce que grognent les anciens...

 

Dilemme n°3 : Briser le off ou pas
Longtemps, le off a été l'objet d'un accord tacite, policé, entre politiques

et journalistes politiques. Attention, le off est « fait pour être brisé, avec

élégance. La question étant de savoir quand, et comment [souvent

dans un livre] », explique Nicolas Domenach (1) . Mais depuis

quelques années, notamment avec les médias du Web et les

téléphones portables permettant de tout filmer et enregistrer, les règles

explosent. Université d'été de l'UMP, en août dernier : l'attaché de

presse nous susurre : « Ce soir, à 19h30, n'oubliez pas le dîner off de

Jean-François Copé. » Le soir venu, autour des petits-fours et du

champagne, on découvrira quarante journalistes prêts à dégainer leurs

questions et leurs tweets. Un faux off, donc. Autre catégorie de off : au

cours de notre trajet en train, François Hollande lâche : « Martine Aubry

est une candidate de circonstance et pas de vocation... mais c'est du

off de off, hein, ne me citez pas, on le prendrait comme une critique. »

Là (si on a bien compris), les journalistes peuvent en fait reprendre la

formule, mais sans l'attribuer au candidat... Et puis il y a encore un cran

au-dessus : le « super off de off ». Quand DSK déjeune l'été 2010 avec

les directions du Nouvel Obs et de Libération, il leur annonce qu'il sera

candidat, puis décrit les trois écueils qui l'attendent : l'argent, les

femmes, sa judaïcité. Aucune fuite dans la presse. Il faudra l'affaire de

New York, des mois plus tard, pour que le public apprenne ce qui s'était

dit pendant ces déjeuners discrets.

 

Dilemme n°4 : Raconter la vie privée (et le
reste) ou pas
On a souvent reproché aux journalistes politiques de garder leurs petits

secrets entre eux. De Mazarine à DSK, les lignes ont pourtant bougé. «

Il faut sortir l'info si elle a un impact sur la vie publique », entend-on de

plus en plus. Mais à partir de quel moment une info privée touche-t-elle

la vie publique ? Chirac, après son AVC de 2005, diminué, ne pouvait
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plus se déplacer ; son aptitude à rester président posait question :

personne n'a rien dit. En 2007, en pleine campagne, quand la

candidate Ségolène Royal et le secrétaire général du PS François

Hollande se déchiraient en privé, quand Nicolas Sarkozy et Cécilia

négociaient leur séparation tout en communiquant sur leur couple, les

journalistes continuaient de vendre l'image officielle. Ont-ils eu raison ?

L'affaire DSK a relancé le débat, sans apporter de réponse nette. Selon

toute vraisemblance, Internet et les journaux people devraient donner

le la...

 

Dilemme n°5 : Se fâcher ou pas
« Le politique et le rubricard forment un vieux couple », constate

Françoise Fressoz (Le Monde). En France, contrairement aux

Etats-Unis, les deux populations se renouvellent peu. Pendant des

mois, des années, on voyage, dîne, discute, s'épuise, côte à côte. Avec

un jeu complexe : « Le journaliste est un agent double, qui doit entrer

en empathie, pour comprendre et se faire accepter, mais aussi trahir,

alors que l'autre cherche à vous manipuler », résume Nicolas

Domenach. Ecrire un papier qui fâche, c'est risquer les représailles,

humiliations publiques, ou même le bannissement des conférences de

presse et des voyages. Au risque de se faire engueuler par sa

hiérarchie. Philippe Martinat (Le Parisien), qui a fait demi-tour à peine

arrivé à Strasboug parce que Martine Aubry refusait de lui parler,

tempère : « Ce n'est pas grave de se fâcher, ça finit par passer,

question de temps. Chacun a trop besoin de l'autre. » A Mediapart, on

recherche même la fâcherie : deux journalistes s'occupent tout

spécialement de trouver les conflits d'intérêts chez les politiques.

Précisons tout de même que, selon les styles - entre un François

Hollande toujours affable, une Martine Aubry souvent agressive, un

Sarkozy extrême et imprévisible -, les conséquences d'un papier qui

déplaît sont très variables.

 

Dilemme n°6 : Déjeuner ou pas
Deux écoles s'affrontent : l'une, majoritaire, estime que le déjeuner -

souvent organisé à trois ou quatre médias en « groupe de déjeuner » -

fait partie des figures incontournables du métier. De l'autre, les

réfractaires, minoritaires, souvent plus jeunes, refusent des pratiques

jugées inutiles et conniventes. Les deux se retrouvent en tout cas pour

condamner la troisième catégorie : celle des journalistes qui dînent (ou

partent en week-end, ou jouent au tennis...). Jusqu'où ne pas aller trop

loin ? Julien Martin, 29 ans, passé du site Rue89 au Nouvel Obs, balaie

la question : « Je vouvoie les politiques plus vieux que moi... mais

tutoie leur entourage plus jeune. On a fait les mêmes études, on

fréquente les mêmes soirées, les mêmes copains, on ne peut pas faire

semblant de ne pas se connaître ! Ça n'empêche pas d'être libre. Ce

sera peut-être plus difficile en vieillissant, quand ils auront pris du

grade... » Stéphane Alliès, de Mediapart, s'interroge : « Peut-être

Les 10 dilemmes du journaliste politique - Médias / Net - Télérama.fr http://www.telerama.fr/critiques/imprimer.php?chemin=http://www.tel...

4 of 8 08-10-2011 4:18



Université d'été du PS à La Rochelle, août 2011. Avec l'explosion des ch
continue, des sites d'info sur le web et des moyens d'enregistrement nu
concurrence est devenue effrénée, la course a la petite phrase s'est acc
cet événement, neuf cents journalistes s'étaient fait accréditer. Du jamai
Jean-Claude Coutausse/french-politics.com

vaut-il mieux ne pas rester journaliste politique toute sa vie ? »

Dilemme n°7 : Basculer dans les bras ou
pas
En France comme ailleurs, les journalistes femmes ont des aventures

avec des politiques hommes (l'inverse est moins fréquent). La tradition,

« terrible pour notre métier », soupire Raphaëlle Bacqué (Le Monde),

est bien ancrée. A L'Express, Françoise Giroud avait embauché des

filles avec cette consigne : usez de votre charme ! Les jeunes recrues

se plaignent, elles, des avances « dsk-esques » de certains caciques.

On égrène aussi les histoires d'amour. Il y a vingt ans, nous obtenions

notre premier CDD dans un service politique grâce au départ d'Isabelle

Legrand-Bodin, qui épousait Alain Juppé. Depuis, la profession a

connu Sinclair/DSK, Ockrent/Kouchner, Schönberg/Borloo,

Pulvar/Montebourg. En ce moment, l'histoire qui embarrasse lie Valérie

Trierweiler (qui officie pour Direct 8) et François Hollande. Cet été, lors

de l'Université d'été du PS à La Rochelle, sa double casquette de

journaliste le jour et compagne de Hollande la nuit a laissé comme un

malaise.

 

Dilemme n°8 : Courir (après la petite phrase,
contre la concurrence...) ou pas
La visite de Nicolas Sarkozy dans l'Oise a duré trois heures, pendant

lesquelles la journaliste de BFM TV a vaillamment aligné cinq directs.

L'information, à l'heure des chaînes d'infos et des réseaux sociaux,

s'est accélérée, démultipliée, émiettée. Et la concurrence intensifiée. A

La Rochelle, il y avait neuf cents accrédités, du jamais vu. Chaque
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déplacement de Sarkozy draine de quatre-vingts à quatre cents

journalistes. Qui courent en permanence. La peur de rater l'événement,

la petite phrase recueillie par le voisin, tweetée par le concurrent, est

obsessionnelle. Au Campus UMP, une journaliste supplie une attachée

de presse : « S'il te plaît, juste quelques secondes, pour qu'il me dise

ce qu'il a dit à BFM et aux autres » ; Jean-Pierre Raffarin, ce matin-là,

a lancé une pique, et tout le monde ne parle que de ça. Le soir,

Jean-François Copé commencera sa conférence de presse par : « Je

vais parler du fond. Mais je sais que ce n'est pas la partie qui vous

intéresse le plus. » Personne ne moufte. Comment échapper au

système ? Sur le site de Mediapart, on affiche la devise « Pas de petite

phrase, pas de sondage ». Les stars du papier politique au long cours,

comme Raphaëlle Bacqué (Le Monde), disent s'affranchir de cette

pression. Mais sur le terrain, pour les rubricards, c'est quasiment

impossible.

 

Dilemme n°9 : Déserter ou pas
Régulièrement, la profession voit l'un des siens passer dans le camp

d'en face : pour faire de la politique, comme Mamère, Baudis, ou pour

conseiller des politiques : Catherine Pégard (ex-Le Point) a rejoint

Sarkozy, Emile Josselin (ex-20 minutes) et Olivier Schmitt (ex-Le

Monde) soutiennent Martine Aubry. Myriam Levy (ex-Le Figaro)

travaille pour François Fillon... Aujourd'hui, les journalistes, consternés,

voient leur ancienne consoeur de France Inter, Françoise Degois,

scander « Ségolène » aux meetings. Normalement, un journaliste qui

passe de l'autre côté du miroir n'en revient pas. Il existe des allers et

retours furtifs : une séance de « média-training » par-ci, un livre pour

un politique par-là. L'aller et retour permanent existe aussi : Etienne

Mougeotte, ex-journaliste politique, directeur des rédactions du Figaro,

mais aussi conseiller de Sarkozy, fait tousser sa rédaction.
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27 septembre 2011. Déplacement de Nicolas Sarkozy dans l'Oise.
Comme toujours, les journalistes sont pris en charge. Ils sont venus en

car affrété par l'Elysée. Derrière cette petite pancarte, une salle de
presse aménagée dans les locaux d'une usine les attend, les
journalistes y trouvent de quoi se restaurer et brancher leurs

ordinateurs. Photo : Jean-Claude Coutausse/french-politics.com

Dilemme n°10 : Réussir « sa campagne » ou
pas
Un journaliste politique « fait » une campagne comme on fait une

guerre : « Il a fait 2002, 2007 ; il fera 2012. » Le marathon sera

épuisant, il en sortira essoré, amaigri. La campagne présidentielle,

explique Philippe Martinat, « est un précipité qui accélère les carrières

». Par exemple, c'est plutôt bien vu d'être dans l'avion, en 2002, quand

Jospin sort sa fameuse phrase sur l'âge de Chirac. Par contre, c'est

embêtant, en 2007, d'écrire, comme Alain Duhamel, un livre sur les

candidats en oubliant Ségolène Royal. C'est plus porteur aussi de

choisir de suivre le bon candidat. « Je note que de plus en plus de

confrères masculins suivent le PS, alors que nous n'étions que des

femmes autour de Royal en 2007 », sourit (jaune) Laure Bretton, de

Libération. Dans une rédaction, la connaissance intime du Président et

de son staff, ça donne du prestige. Et donc plus de chance de grimper

dans la hiérarchie ensuite. Pressés, bousculés, poussés hors de leurs

retranchements, les journalistes politiques gardent au moins ça en

commun avec leurs candidats : outre le goût de la politique... celui du

pouvoir.

Emmanuelle Anizon
Télérama n° 3221

Le 7 octobre 2011 à 12h30    -    Mis à jour le 7 octobre 2011 à 18h47
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(1) Auteur avec Maurice Szafran de [Off] : ce que Nicolas Sarkozy
n'aurait jamais dû nous dire, éd. Fayard, 274 p., 18 €.
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